LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES CLASSE DE 6ème
(Année scolaire 2020– 2021)

FRANÇAIS









DICTIONNAIRE LE ROBERT MICRO EDITION BROCHEE
Un grand cahier grand format (24x32) de 200 pages
Copies doubles blanches perforées grand format, grands carreaux pour les devoirs
4 surligneurs (orange, vert, bleu et jaune)
Des crayons de couleur
1 Clé USB (2GB)
Un petit cahier petit format grands carreaux

Lectures suivies :
TITRES

AUTEURS

EDITEURS

COLLECTION

ISBN

Années

978 2 21 104122 5

1987

L'Odyssée

Homère

L'Ecole des
loisirs

Classiques abrégés

Le col des milles larmes

Xavier- Laurent
Petit

Flammarion

Flammarion
jeunesse

978-2081242050

2010

Le médecin malgré lui

Molière

Hatier

Classiques et
Compagnie

978-2218987090

2015

Louison et M. Molière

M-C Helgerson

Flammarion

Jeunesse

9782081241954

2010

L’Affaire Caïus

Henry
Winterfeld

Livre de poche

Livre de poche
jeunesse

9782013224036

2007

Tobie Lolness Tome 1

Timothée de
Fombelle

Folio

Folio junior

978 2070629459

MATHEMATIQUES










3 cahiers de 96 pages, petits carreaux, format 24 X 32
1 paquet de feuilles doubles grand format petits carreaux pour devoir et contrôles
1 compas de bonne qualité
1 double décimètre
1 équerre
1 rapporteur
Crayons de couleur
1 calculatrice scientifique collège (Casio FX 92 + Spéciale Collège) récente



1 cahier grand format (24 X 32) 192 pages, grands carreaux sans spirales avec
protège- cahier / étiquettes (196 pages)



Deux grands cahiers (24x32) de 96 pages, à grands carreaux



Crayons de couleur (x12), petit matériel usuel



Copies doubles à grands carreaux pour les évaluations

ANGLAIS

HISTOIRE GEOGRAPHIE
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ARABE




Un grand cahier de 200 pages, 24x32
Un petit carnet



Une paire de chaussures de sport à lacets en bon état avec voûte plantaire (les
chaussures de type "loisir" sportwear et en toile sont inadaptées pour des raisons de
sécurité à la pratique de l'EPS). Pas de chaussures de football
Une tenue de sport adaptée (T-shirt, short ou survêtement). Une gourde. Pas de
bouteille en plastique
Un maillot de bain (slip de bain pour les garçons pas de short) et un bonnet
(obligatoires). Les lunettes sont facultatives.
Eventuellement une casquette, de la crème solaire et une paire de lunettes de soleil.





E. P. S.

Conformément au règlement intérieur du LFTM et
afin de participer aux cours d’EPS en toute
sécurité et dans les meilleures conditions
possible, les filles qui portent un foulard doivent
en avoir un adapté à la pratique sportive. Voir
photo
EDUCATION MUSICALE

ARTS PLASTIQUES

SCIENCES

ET
TECHNOLOGIE



1 cahier de musique avec portée 100 pages



1 cahier 24x 32, 96 pages grands carreaux,



1 pochette de feuilles Canson blanches A4,



1 crayon HB, 1 gomme, 1 taille crayon, 1 paire de ciseaux, 1 bâton de colle, crayons
de couleurs, feutres.













1 grand classeur
1 paquet de feuilles simples A4
Feuilles blanches à dessin (format A4)
Pochettes perforées plastiques transparentes A4
1 Clé USB 4 Go minimum (portant NOM, prénom et classe) Attention obligatoire
1 bloc notes, 110 x 170 mm, 80 feuilles (Rhodia n°14)
1 trousse garnie (stylos rouge, bleu, vert, noir, crayon à papier, gomme, ciseaux, colle)
1 boite de crayons de couleur
1 double décimètre
1 équerre
1 blouse étiquetée avec Nom et Prénom
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